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COMMUNIQUÉ – COVID-19 
 
Le 23 octobre 2020 
 
Compte tenu du passage de la MRC dans la zone rouge, nous tenons à vous aviser de certaines modifications pour les 
bâtiments municipaux. 
 
BUREAU MUNICIPAL 
 
Le bureau municipal restera ouvert et les citoyens seront reçus un à la fois. La désinfection des mains est obligatoire à 
l’arrivée ainsi que le port du masque. 
 
La Municipalité demande et encourage fortement les citoyens à : 
 
• limiter leur déplacement vers le bureau municipal et utiliser l’adresse courriel (infocitoyens@st-maurice.ca) ainsi que le 

téléphone (819-374-4525) pour obtenir l’information désirée; 
• utiliser le service « Accès D » ou l’envoi de chèque par la poste ou par la boîte postale à l’extérieur du bureau pour 

effectuer leurs paiements de taxes municipales; 
• si une rencontre est nécessaire et obligatoire avec l’inspecteur en bâtiment, le contacter avant au 819-374-4525 

ou par courriel au ylaflamme@st-maurice.ca pour prendre rendez-vous. 
 
Nous tenons aussi à vous aviser que les photocopies et les envois par fax ne seront plus effectués au bureau. 
 
GARAGE MUNICIPAL 
 
Compte tenu des mesures et pour s’assurer de la sécurité et de la santé de ses employés, la Municipalité ferme le 
garage municipal aux citoyens et aux partenaires. Le personnel demeure en place et pour toute demande vous devez 
contacter le bureau au 819-374-4525. 
 
SALLES MUNICIPALES - CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE - MAISON DES JEUNES 
 
Ces établissements seront fermés à compter de lundi le 26 octobre. Seulement l’aide à L’École de la Source pour prêt 
de local ainsi que la clinique de vaccination contre la grippe seront autorisés à la salle municipale. 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – MARDI 18H30 À 20H30 
 
Avant de vous présenter à la bibliothèque 
 
- Aucune circulation ne sera permise dans les rayonnages; 
- Choisissez et réservez vos livres sur le site Internet https://biblietcie.ca/ ou envoyez-nous un courriel 

au biblio026@reseaubibliocqlm.qc.ca au plus tard le samedi midi; les documents doivent faire une quarantaine 
de 3 jours avant que nous puissions vous les prêter. Attendre notre appel le mardi soir avant de vous présen-
ter à la bibliothèque pour récupérer vos volumes; 

- Si vous nous téléphonez (819 378-7315) le soir même de l’ouverture, vous pourrez venir chercher les docu-
ments demandés une fois que nous vous aurons confirmé qu’ils sont disponibles. Vous devrez ensuite les 
mettre en quarantaine pour une période de 3 jours; 

- Besoin de suggestions de lecture? Consultez le site https://quoilire.ca/. 
 
À la bibliothèque 
 
Merci de protéger la santé de tous en respectant ces consignes: 
- l’entrée se fera par la rampe pour personnes à mobilité réduite; 
- Respectez la distanciation; il y aura des pastilles au sol; 
- 1 usager à la fois à l’intérieur de la bibliothèque; 
- Déposez vos retours sur le chariot situé à l’entrée; ils seront mis en quarantaine durant 3 jours 
- Désinfectez vos mains; 
- Présentez votre carte d’abonné à la bénévole qui vous remettra vos livres et les mettre dans le sac que vous 

aurez apporté; 
- Désinfectez vos mains en sortant. 
 
Merci de votre collaboration, il y va de la santé de tous ! 
 
Andrée Neault, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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